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CoorDonnees De L‘arTisTe

NOM (en majuscule)  _____________________________________________________________

Prénom   _______________________________________________________________________

Nati onalité  _____________________________________________________________________
 
Adresse   _______________________________________________________________________

Suite Adresse   ___________________________________________________________________

CP / Ville / Pays   _________________________________________________________________

Téléphone / Fax  _________________________________________________________________

Mobile  ________________________________________________________________________
 
E-mail  _________________________________________________________________________

Rendre votre adresse E-mail public sur le site internet      O oui     O non 

Adresse de votre site internet   htt p://  _______________________________________________

Numéro SIRET  ______________________________   Numéro MdA   _______________________

Les arti stes n’ayant jamais vendu leurs œuvres peuvent parti ciper à conditi on de remplir et signer 
ci-dessous.
Je soussigné M _____________________ m’engage sur l’honneur à me déclarer professionnelle-
ment selon les obligati ons légales sociales et fi scales en vigueur en cas de vente lors des Hivernales.

Signature :

3e ÉDiTion 
DU MercreDi 29 octoBre 
AU DiMAncHe 2 noVeMBre 2014 

Dossier D‘insCripTion
DaTe LimiTe D‘envoi : 30 sepTemBre 2014

L‘art vivant

 LES
 HivernaLes
 MONTREUIL
 PARIS
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BiograpHie (rédigée à la troisième personne) :  ____________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ŒUvres proposees 

Vous pouvez exposer jusqu’à douze œuvres.

Cependant, comme le veut le postulat de Les Hivernales – L‘art vivant, pour une œuvre exposée, 
deux doivent être proposées à l’Agora (composée de l‘ensemble des artistes exposants).
Ainsi, pour une œuvre exposée, vous devez proposer un couple d’œuvres de même dimension et 
ainsi de suite : avec au maximum 24 œuvres proposées pour au final 12 œuvres exposées.

Vous devez joindre un visuel en format .jpg de 1Mo maximum pour chaque œuvre présentée 
indiquant toutes les références de(s) œuvre(s) légendée(s) de la manière suivante :  

NOM Prénom - Titre - Date de production - Technique  - Hauteur x Longueur – Prix

Les sculpteurs devront impérativement apporter leurs socles.

Les vidéastes devront impérativement apporter leur matériel de projection.

1er couple :
1. _____________________________________________________________________________
    Titre - Date de production - Technique - Format (Hauteur x Longueur) - Prix 

2. _____________________________________________________________________________
    Titre - Date de production - Technique - Format (Hauteur x Longueur) - Prix 
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2e couple :
3. _____________________________________________________________________________
    Titre - Date de production - Technique - Format (Hauteur x Longueur) - Prix 

4. _____________________________________________________________________________
    Titre - Date de production - Technique - Format (Hauteur x Longueur) - Prix 

3e couple :
5. ……………………….
6. ……………………….

à compléter jusqu‘au 12e couple sur papier libre le cas échéant.

venTe De vos ŒUvres

Un bureau de vente dédié sera mis en place pendant toute la période de la manifestation.
En cas de vente d‘une œuvre par ce bureau de vente, l‘artiste concerné s‘engage à verser 
20% du montant de la vente directement au Palais des Congrès, opérateur de la manifestation 
pour le compte des organisateurs.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, cochez la case ci-dessous au moment de votre 
inscription et au plus tard le 2/09/2014 :

O  Je, soussigné ______________________ souhaite avoir recours aux service du bureau de vente. 
J’ai pris connaissance de la commission de 20% qui seront prélevés, sur le prix de la vente.

envoi DU Dossier D’insCripTion

Veuillez renvoyer ce dossier d‘inscription complet avant le 30 septembre 2014.

Par courriel : inscription@hivernales.fr

Par courrier : L‘art vivant, Le Forum 
                         Les Hivernales 
                        Palais des Congrès de Paris-Est Montreuil
                        128, rue de Paris – 93100 Montreuil – France

poUr ToUTe informaTion, noUs sommes à voTre DisposiTion 

Téléphone : + 33.1.49.20.69.00 (standard), + 33.1.84.21.08.14 et + 33.1.84.20.08.17 (ligne directe)
Courriel : leshivernales.info@gmail.com

Fait à  _______________________ , le __________________

Signature :

Par la signature de ce dossier d’inscription, l’artiste reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement de participation et d’en accepter toutes les modalités.


